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1er septembre 1999:
nouveau Rectorat à
l’Université de Lausanne
Le 1er septembre marque l’entrée en fonction pour 4 ans du nouveau Rectorat
de l’Université de Lausanne. Il est composé de MM. Jean-Marc Rapp (Droit), recteur, et des vice-recteurs, Maria Wentland Forte (HEC), Jacques Diezi (Médecine),
Walter Wahli (Sciences) et Jörg Winistörfer (Lettres).
Jean-Marc Rapp, recteur chargé des affaires générales

Agé de 48 ans, M. Rapp est professeur de droit commercial et de droit des obligations à la Faculté de
droit, membre du CEDIDAC (Centre du droit de l’entreprise de l’UNIL). Ses domaines de recherche sont
le droit des sociétés et le droit des contrats. Il a été député libéral au Grand Conseil de 1995 à 1999 et
doyen de la Faculté de droit de 1996 à 1998.

Maria Wentland Forte, vice-recteur chargée des finances, de l’informatique et
des statistiques
Elle est professeur d’informatique de gestion à l’Ecole des HEC, directrice du programme de Management
de l’entreprise (MBA) et membre de l’INFORGE (Institut d’informatique et organisation). Ses domaines de
recherche sont principalement les systèmes intelligents d’aide à la décision, la gestion des connaissances
ainsi que la formation flexible et à distance (projet européen ARIADNE).

Jacques Diezi, vice-recteur chargé des affaires étudiantes et de relations
internationales
Il occupe cette responsabilité dans le Rectorat actuel dirigé par M. Junod.
Professeur de pharmacologie et de toxicologie à la Faculté de médecine, ses recherches touchent le
domaine de la toxicité rénale des médicaments et contaminants de l’environnement. Il est membre du
Collège d’experts pour la médecine humaine de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments.

Walter Wahli, vice-recteur chargé de la recherche, de la formation postgrade
et continue

Il est professeur de biologie cellulaire et moléculaire à la Faculté des sciences et dirige l’Institut de
biologie animale depuis 1980. Spécialiste en génétique moléculaire, ses recherches portent sur la
structure chromatinienne et la régulation de l’expression génique par les hormones stéroïdes et par
les récepteurs PPARs particulièrement importants dans le contrôle du métabolisme énergétique. Il
est membre élu de l’Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO) ainsi que du Conseil
national de la recherche.

Jörg Winistörfer, vice-recteur chargé des secteurs des enseignants et des bâtiments

Professeur à l’Institut de géographie de la Faculté des lettres, ses enseignements et ses recherches
portent sur le Quaternaire et le glaciaire alpin en relation avec les climats actuels et passés ainsi que
les écosystèmes fragiles de la zone aride. Engagé depuis 1984 dans un programme d’échanges et de
soutien avec le Département de géographie de l’Université de Niamey, il est également responsable du
projet de recherche SPP-Umwelt du FNRS et co-requérant d’un projet UNIL-EPFL au Burkina-Faso. Il a
été doyen de la Faculté des lettres de 1996 à 1998.

Elue en juin 1998, la nouvelle équipe succède au Rectorat dirigé par M. Eric Junod (Théologie), secondé
par les vice-recteurs Pascal Bridel (Droit), Oscar Burlet (Sciences) et Jacques Diezi (Médecine).
Rens. complémentaires: Mireille Zahnd, secrétaire générale de l’UNIL, tél. 021/692 20 51.

